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Paris, le 18 avril
a
2016

Coface ett Bpifranc
ce finalise
ent les conditions du
d transfeert des ga
aranties
publiques
s à l’exporrt
Coface et Bpifrance ont signé c
ce jour un accord rela
atif au tran
nsfert de la
a gestion
des garan
nties publiques de C
Coface à Bpifrance,, dans le prolongem
ment du
protocole préliminairre qui avaitt été conclu avec l’Etat le 29 juilllet 2015.
Conforméme
ent à cet accord,
a
l’acti vité de ges
stion des ga
aranties pubbliques sera cédée à
Bpifrance Assurance
A
Export,
E
nouvvelle filiale constituée
c
à cet effet, sous réserrve de la
réalisation des conditions suspensive
es usuelles à ce type d’o
opération. L’eensemble de
es salariés
et des systè
èmes d’inforrmations déd
diés à cette activité seront, dans cee cadre, transférés à
Bpifrance Asssurance Export.
Ce transfertt, qui intervient dans le cadre d’un régime juridique des ggaranties pu
ubliques à
l’export ratio
onalisé et sim
mplifié par la loi de financ
ces rectificattive du 29 déécembre 201
15, a pour
objectif de re
enforcer enc
core la compé
étitivité du dispositif des garanties puubliques à l’e
export, qui
constitue un
n des pilierrs de la po
olitique de soutien au développem
ment des entreprises
françaises.
Cet accord définit
d
notam
mment les co
onditions de coopération
c
entre Cofacee et Bpifranc
ce, afin de
maintenir un
ne totale continuité de sservice pour l'ensemble
e des assuréés et des entreprises
exportatricess. Bpifrance travaillera e
en particulierr au renforce
ement de l’ooffre à destin
nation des
PME et ETI, en cohérenc
ce avec son action en matière de fina
ancement.
Le transfert effectif de l’a
activité et dess équipes es
st prévu d’ici la fin de l’annnée 2016.
En parallèle, Coface et Bpifrance
B
on t annoncé av
voir engagé une réflexionn sur la mise
e en place
d’une collaboration solide et durable
e afin de mieux servir les entreprises françaises dans
d
leurs
projets, sanss attendre l’a
de l’opératio
achèvement d
on de transfert.
Ce partenarriat s’appuiera sur 70 a ns d’expertis
se de Cofac
ce en matièrre de couve
erture des
risques com
mmerciaux da
ans le monde
e entier et de
d système d’information
d
n enrichie. Il permettra
ainsi d’offrir à Bpifrance
e une sécuriité complém
mentaire dans
s le cadre dde l’accompa
agnement
financier dess entreprises
s françaises et une vision
n fiable et un
nique sur la qualité des acheteurs
a
étrangers.
Xavier Durand, directeurr général du Groupe Cofa
ace, a déclarré : « Après aavoir géré pe
endant 70
ans les gara
anties publiq
ques en Fran
nce, Coface tourne une page imporrtante de son
n histoire.
Néanmoins, nous contin
nuerons, danss le cadre d''un futur parttenariat avecc Bpifrance, à soutenir
les exportatiions français
ses en mettan
nt à la dispo
osition des en
ntreprises le savoir-faire acquis en
tant que lea
ader de l'ass
surance-créd
dit à l'exportt. Avec une présence daans plus de 60 pays,

C O M M U N

I

Q U E

D E

P

R E S S E

notre ambitio
on est de ren
nforcer enco
ore l’accompa
agnement qu
ue nous offroons aux entre
eprises du
monde entie
er dans leurs échanges ccommerciaux
x ».
Nicolas Duffourcq, direc
cteur généra
al de Bpifra
ance, a déc
claré : « Noous nous ré
éjouissons
d’accueillir près
p
de 240 salariés qui disposent d’une
d
grande expérience dans leur do
omaine et
de pouvoir le
es intégrer ra
apidement au
u cœur de no
otre mission auprès des exportateurs
s.
A
Au-delà de ce transfertt, notre parte
enariat avec
c Coface nous paraît prrometteur po
our élargir
notre gamm
me de solutio
ons innovanttes afin de soutenir les entreprises françaises dans leur
projection da
ans le monde
e ».
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A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de 4 500 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 340 arrbitres localisés
s au plus près de
es clients et de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
www.coface.com
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